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Qu’est-ce que le libre accès?

Il regroupe toutes les initiatives 
qui visent à rendre les résultats de 
la recherche accessibles, à tous et 
gratuitement. 

CC



Qu’est-ce que le libre accès

Définition opérationnelle : tout ce qui est 
téléchargeable et ce, sans entrave (légale ou 
technique)

Source : Présentation de Mathieu Lampron, VP Produit 1science
L’accès libre des articles scientifiques évalués par des pairs et l’état des dépôts institutionnels canadiens dans le cadre du CMD 2015.



Origines du libre accès

Le libre accès est un mouvement mondial issu 
du monde de la recherche et de la 
communication savante visant à promouvoir la 
diffusion gratuite sur Internet de la littérature 
scientifique, permettant à tous de l’utiliser à 
toute fin légale.

Source : Initiative de Budapest pour l’Accès Ouvert, 14 février 2002, Repéré à http://openaccess.inist.fr/?Initiative-de-Budapest-
pour-l

http://openaccess.inist.fr/?Initiative-de-Budapest-pour-l


Objectif du libre accès

Favoriser l’accès aux résultats de la recherche
pour la communauté mondiale



Proposer une alternative aux grandes maisons 
d’édition commerciales

Et en même temps…

Source : Larivière, Vincent, Haustein, Stefanie & Mongeon, Philippe. (2015). L’oligopole des grands éditeurs savants, 
Découvrir, 2. Repéré à https://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2015/02/l-oligopole-grands-editeurs-savants

https://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2015/02/l-oligopole-grands-editeurs-savants


Le libre accès et les organismes 
subventionnaires fédéraux

Au printemps 2015, le Gouvernement du Canada a 
instauré une nouvelle politique que l’on appelle 
communément : la politique des 3 organismes 
subventionnaires (IRSC, CRSH ou CRSNG).

En gros, cette politique oblige les chercheurs qui 
reçoivent une subvention à publier la version 
acceptée (post-print) de leur article en libre accès.



Quelques éléments de la Politique des trois 
organismes sur le libre accès aux publications.

Source: Gouvernement du Canada, (n.d.). Politique des trois organismes sur le libre accès aux publications - Science.gc.ca. Repéré à 
http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_F6765465.html?OpenDocument

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_F6765465.html?OpenDocument


Comment publier en libre accès?
VOIE DORÉE : l’accès libre est généralement associé aux 
revues disponibles entièrement et uniquement en ligne et dont les 
frais de publication peuvent s’avérer assez élevés pour l’auteur – il 
s’agit de la voie dorée de l’accès libre où la mise en accès libre 
est assurée par l’éditeur.

Les éditeurs commerciaux se sont adaptés et offrent souvent un 
modèle hybride. Ils peuvent exiger des frais de publication (article 
processing charges) qui peuvent atteindre jusqu’à 5 000 $.

Ce modèle « auteur-payeur » est celui proposé par de 
nombreuses revues prestigieuses, mais a également donné 
naissance à des revues uniquement motivés par le profit et dont la 
crédibilité est souvent remise en doute.



Comment publier en libre accès?

VOIE VERTE : l’auto-archivage par l’auteur de ses 
publications dans un dépôt institutionnel ou 
thématique.

Les revues adeptes de la voie verte prévoient des 
politiques particulières concernant l’auto-archivage 
des articles dans un dépôt institutionnel ou thématique.



Source : Barbosa De Souza, Held, Stewart, Marie, & Langevin-Harnois, Félix. (2017). Le libre accès : grand allié des 
chercheurs. Substance ÉTS. Repéré à https://substance.etsmtl.ca/lacces-libre-grand-allie-des-chercheurs

https://substance.etsmtl.ca/lacces-libre-grand-allie-des-chercheurs


Source : À qui appartient le 
savoir ? (2013, 28 février). Le 
Monde. Repéré à 
https://www.lemonde.fr/science
s/article/2013/02/28/a-qui-
appartient-le-
savoir_1840797_1650684.html

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/02/28/a-qui-appartient-le-savoir_1840797_1650684.html


Qu’est-ce qu’un dépôt 
institutionnel?
Un dépôt institutionnel peut être défini comme un 
ensemble de systèmes et de services qui permettent 
d’amasser, d’accumuler, de gérer, retrouver, rendre 
disponibles et réutiliser des objets numériques. 

Source : Présentation de Mathieu Lampron. (2015) L’accès libre des articles scientifiques évalués par des pairs et l’état des dépôts 
institutionnels canadiens dans le cadre du CMD 2015.



Un chercheur qui voudrait publier dans une
revue commerciale, doit d’abord s’assurer
que la revue en question lui permet de 
publier AUSSI en libre accès.

• Pour les revues de langue anglaise : Sherpa/Romeo
(http://www.sherpa.ac.uk/romeo/) 

• Pour les revues de langue française : Héloïse
(http://heloise.ccsd.cnrs.fr/) 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/


Exemple dans Sherpa/Romeo





Pour les chercheurs des 
universités québécoises, il existe 

une façon simple et rapide de 
publier en libre accès



Bishop’s University – University Repository (en anglais seulement)
Concordia University – Spectrum
École Polytechnique de Montréal – PolyPublie
Institut national de la recherche scientifique – EspaceINRS
McGill University – eScholarship@McGill
Université de Montréal – Papyrus
Université de Sherbrooke – Savoirs UdeS
Université du Québec à Chicoutimi – Constellation
Université du Québec à Montréal – archipel
Université du Québec à Rimouski – Sémaphore
Université du Québec à Trois-Rivières – Dépôt numérique
Université du Québec en Abitibi Témiscamingue et Cégep – Depositum
Université du Québec en Outaouais – Dépôt institutionnel
Université du Québec, École de technologie supérieure – Espace ÉTS
Université du Québec, Télé-université – R-libre
Université Laval – CorpusUL

Source : Dépôts au Canada - Association des bibliothèques de recherche du Canada. (n.d.). Repéré à http://www.carl-
abrc.ca/fr/faire-avancer-la-recherche/depots-institutionnels/depots-au-canada/

http://eprints.ubishops.ca/
http://spectrum.library.concordia.ca/
http://publications.polymtl.ca/
http://espace.inrs.ca/
http://digitool.library.mcgill.ca:8881/R/
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/
http://savoirs.usherbrooke.ca/
http://constellation.uqac.ca/
http://www.archipel.uqam.ca/
http://semaphore.uqar.ca/
http://depot-e.uqtr.ca/
http://depositum.uqat.ca/
http://dpndev.uqo.ca/
http://espace.etsmtl.ca/
http://r-libre.teluq.ca/
https://corpus.ulaval.ca/
http://www.carl-abrc.ca/fr/faire-avancer-la-recherche/depots-institutionnels/depots-au-canada/


Est-ce que les chercheurs 
canadiens publient en libre accès?

«Les organismes subventionnaires canadiens font piètre figure 
comparativement aux organismes de même nature aux États-Unis, 
Royaume-Uni et ailleurs, la moyenne des articles en libre accès étant 
les deux tiers environ.»

Source : Sauvé, Mathieu-Robert. (2018). Libre accès aux articles scientifiques: le Canada traîne la patte! Forum. Repéré à 
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/10/30/libre-acces-aux-articles-scientifiques-le-canada-traine-la-
patte/?fbclid=IwAR1c8Wz5dDgZsTsAZWUm1wqog2Vvvy20zgmxgBx7Q9m8WCTBPiL-FvhgDjo

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/10/30/libre-acces-aux-articles-scientifiques-le-canada-traine-la-patte/?fbclid=IwAR1c8Wz5dDgZsTsAZWUm1wqog2Vvvy20zgmxgBx7Q9m8WCTBPiL-FvhgDjo


Source : Larivière, V., & Sugimoto, C. R. (2018). Do authors comply with mandates for open access? Nature, 562(7728), 483-
486. https://doi.org/10.1038/d41586-018-07101-w

EPSRC : Engineering and Physical Sciences Research Council
ESRC : Economic and Social Research Council

https://doi.org/10.1038/d41586-018-07101-w


MRC : Medical Research Council
Wellcome Trust : une foundation de charité en médecine
BBSRC : Biotechnology and Biological Sciences Research Council
NIH : National Institutes of Health

Source : Larivière, V., & Sugimoto, C. R. (2018). Do 
authors comply with mandates for open access? 
Nature, 562(7728), 483-486. 
https://doi.org/10.1038/d41586-018-07101-w

https://doi.org/10.1038/d41586-018-07101-w


Les Instituts de recherche en 
santé du Canada (2016 vs 2009)

Source : Larivière, V., & Sugimoto, C. R. (2018). Do authors comply with mandates for open access? Nature, 562(7728), 483-
486. https://doi.org/10.1038/d41586-018-07101-w

https://doi.org/10.1038/d41586-018-07101-w


Le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie (2016 vs 2009)

Source : Larivière, V., & Sugimoto, C. R. (2018). Do authors comply with mandates for open access? Nature, 562(7728), 483-
486. https://doi.org/10.1038/d41586-018-07101-w

https://doi.org/10.1038/d41586-018-07101-w


Le Conseil de recherches en 
sciences humaines (2016 vs 2009)

Source : Larivière, V., & Sugimoto, C. R. (2018). Do authors comply with mandates for open access? Nature, 562(7728), 483-
486. https://doi.org/10.1038/d41586-018-07101-w

https://doi.org/10.1038/d41586-018-07101-w


En somme
Sont disponibles en libre accès :

• 90% des articles tirés des travaux financés par les 
NIH

• Environ la moitié des articles tirés des travaux 
financés par les IRSC.

• Moins du quart de ceux subventionnés par le 
CRSNG et le CRSH.

Source : Sauvé, Mathieu-Robert. (2018). Libre accès aux articles scientifiques: le Canada traîne la patte! Forum. Repéré à 
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/10/30/libre-acces-aux-articles-scientifiques-le-canada-traine-la-
patte/?fbclid=IwAR1c8Wz5dDgZsTsAZWUm1wqog2Vvvy20zgmxgBx7Q9m8WCTBPiL-FvhgDjo

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/10/30/libre-acces-aux-articles-scientifiques-le-canada-traine-la-patte/?fbclid=IwAR1c8Wz5dDgZsTsAZWUm1wqog2Vvvy20zgmxgBx7Q9m8WCTBPiL-FvhgDjo


En cas de non-respect de 
l’exigence…



Source : Gouvernement du Canada, (n.d.). Foire aux questions - Science.gc.ca. Repéré à 
http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_42701EA6.html?OpenDocument#24

En cas de non-respect de 
l’exigence…

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_42701EA6.html?OpenDocument


Source : Gouvernement du Canada, Groupe sur la conduite responsable de la recherche. (2016, 5 février). Cadre de 

référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche. Repéré à http://crr.ethique.gc.ca/fra/policy-

politique/framework-cadre/#a6

http://crr.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/framework-cadre/


Existence actuelle d’un 
mécanisme de vérification?



Organismes subventionnaires 
du Québec

Pour les Fonds de recherche du Québec, en mai 
2016, il a été mentionné par Louise Poissant,  la 
directrice scientifique du Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC) qu’une «politique 
harmonisée entre les trois Fonds à venir en 2016».

À notre connaissance, rien d’officiel de la part du Fonds 
de recherche du Québec – Nature et technologies 
(FRQNT) ni du Fonds de recherche du Québec –
Société et culture (FRQSC).

Source : Poissant, Louise. (2016). Nouveaux modes de diffusion des connaissances et libre accès au Canada. Repéré à 
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/1916512/LPoissant_LibreAcces+ACFAS+2016_VF.pdf/219de5b1-ef3d-4014-8123-
07c2d3263846

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/1916512/LPoissant_LibreAcces+ACFAS+2016_VF.pdf/219de5b1-ef3d-4014-8123-07c2d3263846


Organismes subventionnaires 
du Québec

Le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) a une politique 
en application depuis le 1er janvier 2009.

• Publication examinée par les pairs : le libre accès devra se 
faire dans les meilleurs délais, idéalement dans une période 
n’excédant pas six mois à partir de la date de publication de 
l’article ou de diffusion en congrès.

• Autres formes de diffusion : s’ils le jugent approprié, les 
titulaires d’une bourse ou d’une subvention octroyée par le 
Fonds sont invités à rendre accessibles librement via le Web les 
publications qui ne sont pas soumises à un examen par les 
pairs. 

Source : Fonds de recherche du Québec – Santé. (2012). Repéré à 
http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/539200/FRQS_Politique_libre_acces_resultats_recherche.pdf/4d05e017-ecd9-4bca-b37a-
55c2b822e160

http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/539200/FRQS_Politique_libre_acces_resultats_recherche.pdf/4d05e017-ecd9-4bca-b37a-55c2b822e160
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